REPONSES AUX QUESTIONS BE SIR J. HERSCHEL.
de polarisation relativenaent an plan d'incidence , ou , en d'autres N° LI. termes, Tangle que les vibrations du faisceau ordinaire font avec celles du faisceau incident polarise suivant le plan d'incidehce;/cos2a et (i— y)sin2a seront les portions des deux faisceaux incidents qui cloivent etre r^fracte'es et rdfldchies partiellement en vertu de la refraction ordinaire. En consequence , si Ton appelle i' Tangle que fait To tide ordinaire avec la surface rdfringente , i rep repentant I'inclinaison de Tonde incidente sur cette nl&me surface, la totality de la lumiere reflechie par la refraction ordinaire sera
/.      2 /COS as
et par consequent Tintensite de la lumiere r^fractde ordinairement sera
/,       2
/cos a
On trouverait de m6me pour la refraction extraordinaire , en appe-lant i' Tangle que Tonde extraordinaire fait avec la surface reTringente, et a celui que ses vibrations font avec celles du faisceau polarise" sni-vant le plan d'incidence :
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8. Je me suis assure par une experience assez simple, qui n'a point etepubliee, que Tintensit^ de la lumiere refUclae ^ la surface extdrieure d'un rhornboide de spatli calcaire varie selon le mode de refraction que la lumiere incidente doit y subir , on, en d'autres termes, suivant Tazimut de son plan de polarisation, m&rne sous Tincidence pcrpeu-diculaire, ou dumoins une incidence peu diffdrente. fl sufBi; pourcela de coller une plaque de crown sur une des faces naturelles (mais bien dresse'e et polie) d'un rhomboide de spath calcaire, dont le pouvoir
(1) nota. En gdn^ral i'j diff^re tr^s-peu       iiidicfue m^me conimo rigcmreuse la rela-
de i', et ^ est sensiblement dgal h a. Le       tion cos a, = sb a,
principe de In conservation des forces vives	.

